
Première manifestation du mois
du cheval 2012, la 18e édition du
week-end d’endurance équestre
de Guimiliau, se déroulera le
week-end prochain. Plus de
150 chevaux sont inscrits.
Samedi matin, épreuves jeunes
chevaux, de 20 à 60 km, sur les
chemins autour de la commune
Dimanche matin, à 8 h 30, les
90 km à vitesse limitée. Départ
des couples cavalier-cheval vers
les monts d’Arrée sur les épreu-
ves de 90 km et 60 km libres,
plus tard dans la matinée les com-
pétiteurs des épreuves de 20 km
et 40 km partiront sur les circuits
guimiliens.

Stationnement
et circulation réglementés
Les contrôles vétérinaires auront
lieu tous les 30 km. L’arrivée de
l’épreuve de 90 km s’effectuera
derrière la mairie, le contrôle vété-
rinaire final validera le gagnant

de cette épreuve majeure du
week-end.
La circulation et le stationnement
seront interdits autour de la salle
polyvalente et rue des Bruyères,
pendant les deux jours, le diman-
che, rue des Cerisiers et sur le par-

king de la mairie. Il est demandé
aux propriétaires de chiens de gar-
der leurs animaux à la maison.
Comme les années passées, les
concurrents apprécieront la quali-
té des circuits et l’accueil chaleu-
reux des Guimiliens.

Remise des prix
et pot de l’amitié
Dimanche, vers 17 h 30, à la salle
polyvalente, la remise des prix et
le pot de l’amitié offert par le
comité des fêtes aux sportifs,
équipes d’assistance, bénévoles
et Guimiliens clôtureront la com-
pétition.
Le week-end dernier, les circuits
ont été balisés, samedi, par des
bénévoles en quad pour la gran-
de distance et, dimanche, sous
forme de randonnée pédestre aux
environs de la commune.

Les joueurs du Bodilis-Plougar FC
recevaient, dimanche après-midi,
la réserve de Cléder. C’est sur un
score sans surprise, 4 à 1, que les
garçons de Cyrille Fouillard l’ont
emporté».
Toujours à un point du leader, les
protégés de Xavier Auffret ont
maintenant la certitude de mon-
ter en Promotion d’honneur puis-
que les autres équipes des grou-
pes de D1 sont des équipes réser-
ves. Les buteurs du jour sont Bri-

ce Baumer, avec trois buts, et Phi-
lippe Riou, avec un but.

Carton de l’équipe B
L’équipe réserve n’a pas fait de
détail devant Cléder; elle s’impo-
se 6 à 2, avec trois buts de
Guillaume Bodeur, deux buts de
Baptiste Moysan et un de Jean-
Charles Jézéquel. Elle conserve
toujours une seconde place, avec
Plougoulm, mais il faudra avoir
un point de plus pour espérer la

montée.
Dimanche, les partenaires de
Gilles Kerouanton joueront la
Coupe du district contre Lan-
meur.

Les bénévoles, à bord de quads, ont balisé les 90 km de parcours.

L’Étoile filante recevait Plouda-
niel C, dimanche. Les Jaune et
Noir ont été obligés de partager

les points. En effet, c’est sur le
score de 2 à 2 que les coéqui-
piers de Julien Bléas ont termi-
né la rencontre.
« J’avais sept joueurs absents
ce week-end, souligne l’entraî-
neur. Le point positif est que
nous revenons au score ». Les
deux buteurs du jour étant l’iné-
vitable Yohan Jestin et Julien
Bléas qui égalise à la 70e minu-
te. Les deux derniers matchs res-
tants pour les Plougourvestois
seront en roue libre, les joueurs
de Michel Péran occupant
actuellement la sixième place.
La réserve s’est fait surprendre
à domicile contre Lanhouar-
neau, l’avant-dernier du classe-
ment sur le score de quatre
buts à deux. Pourtant, l’équipe
de Raoul Quéguiner menait 2 à
0.

Samedi, en Excellence régionale,
l’équipe 1 des seniors féminines
du Ploudiry-Sizun handball s’est
inclinée à Paimpol (30-27), sans
démériter. En Excellence départe-
mentale, l’équipe 1 des gars, à

Ergué-Gabéric, fief du leader,
s’est inclinée 28 à 17. Elle n’a
jamais pu desserrer l’emprise des
Gabéricois tout au long de la par-
tie. Enfin, en Honneur départe-
mentale, l’équipe 2 seniors fémi-

nines l’emporte dans sa salle,
17 à 12, contre Pont-de-Buis.
Particularité : ces trois équipes
se retrouvent troisième dans les
classements de leurs groupes res-
pectifs.

Le capitaine Brice Baumer a montré
l’exemple avec trois réalisations.
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Dimanche dernier, l’équipe
fanion de l’Étoile sportive lam-
paulaise a réalisé une très belle
performance en allant prendre
quatre points sur le terrain de
l’équipe réserve du Stade léonard
kreisker.
Cette victoire, par quatre buts
à trois, après une rencontre
à rebondissements, permet de
rester dans la course au titre.
Le prochain match se jouera le
5 mai, à domicile, avec la récep-
tion de l’Union sportive Saint-Ser-

vais - Saint-Derrien. La saison
se terminera par un déplacement
à Plouénan.

En haut, de gauche à droite :
A. Cariou, V. Gaudin, Y. Guyo-
mard, T. Allain, D. Péron, V. Mor-
van, M. Empereur, B. Cam (respon-
sable technique). En bas de gauche
à droite : N. Kerebel, F. Le Rest,
A. Matteos, R. Saillour, V. Péron,
P. Audouin, J. Guiavarch.

Les joueurs du coprésident Jean-
Michel Abgrall auront arraché le
match nul, à domicile.

Dernier rempart de l’équipe 2 fémini-
ne, la gardienne Elisabeth Courcol.
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BODILIS
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SEPRED-AR-WRO. L’assemblée
générale se déroulera vendredi,
à la salle paroissiale, à 20 h. Elle
est ouverte à tous les membres
et bénévoles.

GUIMILIAU

Nécrologie.
Louise Méar, doyenne

Football.
L’Étoile obtient le match nul

ÉTAT CIVIL. Naissances : Roma-
ne D’Oliveira Ferreira, Lucas
Le Borgne, Ewen Harscoat.
Décès : Rosalie Morvan, 94 ans ;
Jeanne-Louise Siohan, 90 ans ;
Bernard Roudaut, 61 ans ; Alain
Thomas, 53 ans.

ACCUEIL DE LOISIRS. L’accueil
de loisirs de Saint-Servais-Saint-
Derrien-Plounéventer propose
son assemblée générale, suivie
d’un apéritif dînatoire,
aujourd’hui, à 18 h 30, à la sal-

le polyvalente de Saint-Servais.
Une animation sera prévue pour
les enfants. Pour les personnes
souhaitant faire partie du bureau
mais étant dans l’impossibilité de
se joindre à la réunion, contacter
Graziella Cherdo, au
06.74.92.07.12; courriel, graziel-
la.cherdo@aliceadsl.fr

CLUB DE LOISIRS ET DÉTEN-
TE. Réunion du conseil d’adminis-
tration demain, à 9 h 30, à la
salle Sklérijenn.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30 et, vendre-
di, de 14 h à 18 h 30.

CLUB DES RETRAITÉS.
Demain, à 14 h, ouverture
du club (activités habituelles).

PÉTANQUE LOISIRS. Résul-
tat du concours de jeudi :
1. Robert Croguennec, Alphon-
se Kergoat ; 2. Anne Guillerm,
François-Louis Elléouet ;
3. Robert Nédélec, Jean
Quéré ; 4. Alain Goff, Jean-
Louis Priser.

HANDBALL. L’Étoile filante
organise, samedi, de 10 h
à 12 h, un plateau de débutants
à la salle omnisports. Ce plateau
rassemblera les écoles de hand-
ball du secteur du Léon et repré-

sentera près d’une centaine d’en-
fants.

MAIRIE. Elle sera fermée excep-
tionnellement lundi, toute la jour-
née.

DÉBROUSSAILLAGE DU TRO
MENEZ ARE. Lichen, qui partici-
pera au débroussaillage du Tro
Menez Are, samedi, à Guerles-
quin, propose aux personnes inté-

ressées, de se retrouver, samedi
matin, à 8 h, place de l’Église,
à Commana, pour un covoitura-
ge. Prévoir des bottes, gants, fau-
cilles, ébrancheurs.

COMITÉ DE KERPONT. Réu-
nion aujourd’hui de tous les sym-
pathisants et nouveaux venus
dans le quartier, à 19 h, à la sal-
le polyvalente. À l’ordre du jour,
le concours de pétanque du
16 juin et la prévision de la date
du repas annuel.

AR STREAT COZ. Aujourd’hui,
une randonnée pédestre est orga-
nisée à Lampaul-Guimiliau. Le ren-
dez-vous est fixé à 14 h, à la salle

omnisports.

CLUB DES RETRAITÉS. Le club
des retraités invite ses adhérents à

participer nombreux au concours
de pétanque et dominos, qui se
déroulera à Plougourvest, vendre-
di, à partir de 13 h 30. Ce

concours est ouvert à tous.
Les inscriptions se font sur place.
Le concours de dominos se dérou-
lera en équipes constituées.

Louise Méar, née Picart, fêtait son
92e anniversaire, le 27 février, à son
domicile. Née à Keridiou, le
27 février 1920, elle vivait, depuis
son mariage avec Louis Méar, à
Mescouin, où elle a exploité la fer-
me familiale jusqu’au décès de ce
dernier en 1986. De leur union naî-
tra un fils, Jean, qui lui a donné
deux petits-fils, Christophe et
Arnaud, ainsi qu’un arrière-petit-fils,
Maxence. Les obsèques auront lieu
aujourd’hui, à 14 h 30, en l’église
de Plouvorn.

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30.
Marché : de 9 h à 13 h.
ADMR de l’Élorn : de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
P’tites mains : atelier créatif,
de 10 h 30 à 12 h et dessin, de
14 h à 15 h 30, salle du Gollen.

RÉSEAU D’EAU POTABLE.
Demain et vendredi risques de
perturbations sur le réseau pour
permettre le contrôle des
poteaux incendie.
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